
 

 

Nous sommes une des start-ups les plus ambitieuse et les plus innovantes de la 

Suisse d'aujourd'hui, avec déjà plus de 170 salariés. Nous développons et 

produisons avec succès des bornes de charge portables et fixes pour véhicules 

électriques depuis 2014. Notre Juice Booster 2 nous a par exemple permis d'être 

premier mondial dans sa catégorie de marché de chargeurs. Et nous étendons en 

permanence cette domination dans d'autres catégories et sur d'autres marchés.  

C'est pourquoi nous sommes impatients de vous avoir comme  

COLLÈGUE expert ou 
experte dans notre 
ÉQUIPE COMMERCIALE DE 
SOUTIEN 

En tant que commercial de soutien, vous gérez les commandes des clients et vous assurez que 

leur traitement s'effectue rapidement et sans problème. Vous réfléchissez en terme de solutions 

et non pas de problèmes. 

Vous gérez adroitement les demandes d'achat au téléphone et par e-mail avec confiance dans 

votre style en allemand comme en anglais, en vous concentrant sur les besoins et les souhaits 

des clients. Et si vous pouvez travailler aussi dans d'autres langues, c'est encore mieux ! 

 

 

Nous proposons : 

• un environnement de travail dynamique dans une équipe jeune 

• une méthode de travail indépendante avec beaucoup d'autonomie  

• un poste intéressant avec des possibilités d'évolution et de développement de votre carrière  

• une occasion de participer à des développements pionniers 

• des canaux de prise de décision raccourcis 
 

Vous apportez : 

• une formation à la gestion d'entreprise ou technique avec un goût pour le travail de bureau 

• une vraie orientation client associée à des capacités de négociation 

• une approche extrêmement souple, orientée solution et objectif avec un fort sens de la responsabilité 

personnelle 

• une compréhension rapide et des connaissances techniques approfondies  

• une nature communicative et une attitude positive 
 

  



 

Welcome to the JUICE WORLD: Juice Technology AG | Juice Services AG | Juice Power AG | Juice Telemetrics AG 

Büro Zürich / Zurich office:  CH-8184 Bachenbülach, Kasernenstrasse 2 

Rechtssitz / Headquarters:  CH-6330 Cham, Gewerbestrasse 7 

Kontakt / Contact:  www.juice-technology.com, +41-41 510 02 19 

 

Tochtergesellschaften in  Deutschland, Frankreich, Schweden, Spanien, USA, China. 

Subsidiaries in  Germany, France, Sweden, Spain, USA, China. 

 

Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, rendez-vous sur : https://youtu.be/kOOTU_rTajU   

Passez votre chemin si vous n'êtes pas prêt à faire preuve d'un état d'esprit 

obstinément positif pour faire l'impossible. Un poste chez Juice n'est pas une 

promenade de santé Nous exigerons vraiment beaucoup de vous La récompense en 

sera de grandes possibilités d'évolution, d'acquisition d'expérience et de 

responsabilités. Et bien qu'un diplôme professionnel ou universitaire soit certainement 

bien venu, sachez-le dès maintenant : nous évaluerons vos capacités et vos actes, et 

non pas vos références sur papier.  

 

Notre équipe interdisciplinaire est polyvalente, dynamique, très motivée, pleine 

d'idées et spirituelle – ce sont donc les traits de caractère que vous devez aussi avoir 

pour réussir au mieux. Si tout cela vous convient, nous pourrions être très heureux 

ensemble. 

 

Vous serez basé dans la ville de Paris (FR). 

 

 

 

Cliquez sur ce lien pour envoyer votre dossier de candidature en allemand ou en anglais. 

Veuillez poser toutes vos questions éventuelles à notre Recruteur en chef, Justin Wettengel, au tél. +41 (0)41 510 02 19. 

Nous ne souhaitons pas recevoir de candidatures stéréotypées standard, veuillez donc nommer votre fichier de 

CV  [VotreNom]_wantsJUICE.pdf. Ceci nous permettra de vous extraire rapidement de la masse. De plus, nous 

préférons consacrer notre argent à des candidatures directes plutôt que de payer des honoraires de chasseurs 

de tête. 

 

 

 

Et au fait : JUICE vient d'être récompensé pour la deuxième année de suite par le prix 

"Meilleurs lieux de travail" – grâce à nos salariés exceptionnels, dont les réponses aux 

études anonymes de 2020 et 2021 nous ont permis de remporter ces honneurs ! 

 

 

 

 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://link.ostendis.com/cvdropper/cb263995614a41d1a5aa032b7f572fb9/FR?src=4njp4fg53pfet1udl16pirfzvwhlzfkhtzck0m3wdollzflv7qmn4fgg7s45zm2j
https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/95l1-oWxQks

